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PAUVRETE/POVERTY 

Lutte contre la pauvreté: 2020, le cap 
fixé par la Cedeao et l’Uemoa 

(Les deux organisations lancent une campagne 
d’internalisation de la stratégie régionale à Dakar) 
Intitulé «Intégration régionale croissance et 
réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest : 
stratégies et plan d’action», le tout nouveau 
document de stratégie régionale de réduction de la 
pauvreté mise au point par la Commission de 
l’Uemoa et le Secrétariat exécutif de la Cedeao est 
au cœur d’une campagne d’internalisation lancée le 
vendredi 22 avril 2011 à partir de Dakar au Sénégal. 

Plus-d-Info 

Trois question à ... / Hervé Bougault 
Directeur de l’AFD Mali / «Notre finalité 
: la réduction de la pauvreté au Mali» 

L’AFD est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), institution 
financière spécialisée (IFS) au regard du Code 
monétaire et financier, l’Agence Française de 
Développement est l’opérateur en charge du 
financement des projets et des programmes de 
développement dans le cadre des orientations 
définies par le comité Interministériel de la 
Coopération Internationale et du Développement 
(CICID). Plus-d-Info 

Les PMA invités à oeuvrer pour le 
développement des jeunes et des 
femmes  

New York, États-Unis - Un nouveau rapport du 
Fonds des Nations unies pour la population 
(FNUAP) indique mardi que les investissements 
pour la responsabilisation des jeunes et des femmes 
et sur la santé de la reproduction, dont la 
planification familiale, sont essentiels pour stimuler 
les capacités productives et de lutte contre la 
pauvreté dans les pays les moins avancés (PMA). 
Intitulé 'Dynamique de population et pauvreté dans 
les PMA : Défis et Opportunités pour le 
Développement et la Réduction de la Pauvreté”, ce 
rapport a été publié lors de la quatrième 
conférence sur les PMA qui se tient actuellement à 
Istanbul, en Turquie.  Plus-d-Info 

Maroc-Nations Unies Le plan-cadre 
d'aide au développement entériné 

L'UNDAF 2012-2016 s'aligne sur les priorités 
nationales en matière de développement humain : 
santé, éducation, développement socio-
économique, gouvernance démocratique et 
protection de l'environnement. Plus-d-Info 

lutte contre la pauvreté : Le Pnud lance 
l’initiative africaine pour la création 
d’emplois  

Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (Pnud) a lancé, avant-hier, une 
initiative destinée à renforcer la création d’emplois 
par le développement d’entreprises en faveur des 
pauvres en Afrique. Ce dispositif relie les personnes 
économiquement faibles en tant que clients, 
employés, producteurs ou entrepreneurs. Selon un 
communiqué du Pnud, cette initiative africaine pour 
les marchés inclusifs « African Facility for Inclusive 
Markets » (Afim) ouvre la porte à plusieurs milliers 
de petites et moyennes entreprises des secteurs 
agricoles, industriels, et de la distribution et cible 
tout particulièrement les femmes et les jeunes en 
milieu rural. C’est une initiative pour accompagner 
l’émergence remarquable relevé en Afrique d’un 
nouveau secteur privé doté d’un grand potentiel de 
création d’emploi, d’obtention de revenus et de 
produits et de services pour tous. Plus-d-Info 

Mali : BM octroye deux prêts à 41 
milliards de dollars  

Dans sa lutte contre la pauvreté, le Mali peut 
compter sur un soutien de poids émanant de la 
Banque Mondiale qui vient de lui octroyer deux 
prêts d’un montant total de 41 milliards de francs 
CFA ( soit  91 millions de dollars) dans le cadre de 
son soutien au Cadre stratégique pour la croissance 
et la réduction de la pauvreté (CSCRP) du Mali 
pour la période 2007-2011. Plus-d-Info 

 

 

 

http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8036:lutte-contre-la-pauvrete-2020-le-cap-fixe-par-la-cedeao-et-luemoa&amp;catid=26:vie-societale&amp;Itemid=77�
http://www.afriquejet.com/actualites/societe/les-pma-invites-a-oeuvrer-pour-le-developpement-des-jeunes-et-des-femmes-2011051211603.html�
http://www.afriquejet.com/actualites/societe/les-pma-invites-a-oeuvrer-pour-le-developpement-des-jeunes-et-des-femmes-2011051211603.html�
http://www.afriquejet.com/actualites/societe/les-pma-invites-a-oeuvrer-pour-le-developpement-des-jeunes-et-des-femmes-2011051211603.html�
http://www.afriquejet.com/actualites/societe/les-pma-invites-a-oeuvrer-pour-le-developpement-des-jeunes-et-des-femmes-2011051211603.html�
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=150966�
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=3990:lutte-contre-la-pauvrete-le-pnud-lance-linitiative-africaine-pour-la-creation-demplois&catid=78:a-la-une�
http://www.afrique7.com/economie/1258-mali-bm-octroye-deux-prets-a-41-milliards-de-dollars.html�
http://www.afrique7.com/economie/1258-mali-bm-octroye-deux-prets-a-41-milliards-de-dollars.html�
http://www.afrique7.com/economie/1258-mali-bm-octroye-deux-prets-a-41-milliards-de-dollars.html�
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ENERGIE/ENERGY 

Congo-Kinshasa: Brazzaville se détache 
de la tutelle énergétique de Kinshasa 

La Société nationale d'électricité compte désormais 
un client de moins, en exportation du courant 
électrique produit à partir d'Inga. Brazzaville s'est 
doté depuis le week-end dernier à Imboulou d'un 
barrage hydroélectrique d'une capacité de 120 
Mégawatts. Pour avoir tergiversé à rationaliser Inga, 
Brazzaville s'est dit disposé à exporter vers la RDC 
une partie de l'énergie produite à Imboulou. 
Kinshasa paie ainsi le prix de ses propres turpitudes 

Plus-d-Info 

Afrique: L'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) réajuste ses prévisions - 
La demande pétrolière mondiale en 
baisse 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la 
baisse ses prévisions de demande pétrolière 
mondiale. La réduction est sensible : 190 000 barils 
par jour. Les prix élevés du pétrole en sont à 
l'origine, relève l'agence qui table désormais sur un 
recul de la demande en Amérique du Nord cette 
année, contre une légère hausse auparavant. L'AIE 
ne croit pas que la consommation des pays 
émergents puisse compenser le phénomène. Elle 
précise, cependant, que les données préliminaires 
indiquent une consommation quasi stable au mois 
de mars, et ce, «pour la première fois depuis l'été 
2009».  Plus-d-Info 

Cameroun: Crise énergétique - Le pays 
au bord d'une pénurie de produits 
pétroliers 

Un projet de 400 milliards pour la construction 
d'une nouvelle usine à la Sonara à l'origine de la 
paralysie annoncée de l'entreprise de raffinerie. 
Plus-d-Info 

 

 

Nouveau rapport spécial du Giec sur 
les énergies renouvelables 

Publication (mai 2011) du résumé à l’intention des 
décideurs du nouveau rapport spécial sur les 
énergies renouvelables du Giec. La publication du 
rapport complet est prévue en novembre 2011. 

Le résumé à l’intention des décideurs du nouveau 
"Rapport spécial sur les énergies renouvelables" du 
Giec (Groupe intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) a été publié le 9 mai 2011. La publication 
du rapport complet est prévue en novembre 2011. 

Plus-d-info 

Kenya: Firms to Tap New International 
Finance Corporation Carbon Fund 

Kenyan companies investing in carbon trading 
projects are set to benefit from a new fund set up 
by IFC to cover a financing gap arising from the 
European Union's decision to stop buying carbon 
credits from developing countries beginning next 
year. The 150 million euros or Sh18.3 billion 
International Finance Corporation (IFC) fund is a 
major win for Kenyan companies, most of which are 
planning to start income-earning carbon trading 
projects that help reduce emission of carbon 
dioxide and provide cheaper, renewable energy. 

More-Info 

UE : Ce que sera la directive sur 
l’efficacité énergétique  

L’amélioration de l’efficacité énergétique a toujours 
été le parent pauvre des politiques énergétiques 
nationales et communautaires. Si le paquet Energie-
climat de décembre 2008 prévoit bien que les 
Vingt-sept améliorent, globalement, de 20% leur 
efficacité énergétique, le train de mesures ne fixe 
pas d’objectif juridiquement contraignant. 

Plus-d-Info 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105110709.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105140063.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105160914.html�
http://www.riaed.net/spip.php?article2910�
http://allafrica.com/stories/printable/201105162165.html�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ce-que-sera-la-directive-sur-l-efficacite-energetique,23143�
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 

Afrique: Face aux risques accrus de 
catastrophes, l'ONU appelle à mieux se 
préparer 

A l'occasion de l'organisation du Dispositif mondial 
pour la réduction des risques de catastrophe à 
Genève, en Suisse, le Secrétaire général de l'ONU, 
Ban Ki-moon, a appelé mardi les gouvernements à 
améliorer les mécanismes de préparations aux 
catastrophes. Plus-d-Info 

Afrique: Développement durable - les 
Etats développés invités à respecter 
leurs engagements 

Dakar — Le président turc, Abdullah Gul, a invité 
les Etats développés à respecter leurs engagements 
pour permettre aux pays les moins avancés de 
s'engager dans la voie d'un développement durable, 
selon un communiqué du ministère sénégalais des 
Affaires étrangères parvenu à l'APS. Plus-d-Info 

Sénégal: Développement durable - Le « 
pack » dans la « maison verte » 

L'ambassadeur d'Israel à Dakar a présenté hier le 
prototype de la maison verte. Cette maison verte 
est un « pack », une solution globale qui abrite un 
champ expérimental « bio », un bassin de 
pisciculture avec une pompe fonctionnant à 
l'énergie solaire, ainsi qu'un espace de compostage 
des déchets végétaux et restes domestiques 
destinés à la fertilisation du champ. Plus-d-Info 

Gabon: Environnement - Vision 
partagée du pays, du Brésil, des Etats-
Unis et de la France dans la lutte 
contre les changements climatiques 
(ANGLE) 

Libreville — La tenue mercredi dernier à Libreville 
de la deuxième réunion du Conseil National Climat 
sous la présidence d' Ali Bongo Ondimba, chef de 
l'Etat, a été marquée, entre autres, par la présence 
d'une délégation américaine constituée d'un éventail 
d'experts et du chef de la mission diplomatique 

française Jean François Demazieres à l'effet de 
magnifier la vision partagée du Gabon, des Etats-
Unis ainsi que de la France dans la lutte contre les 
changements climatiques dont les impacts et les 
conséquences d'ici 2100 menaceront les 
écosystèmes sur les différents continents. Plus-d-
info 

Afrique de l'Ouest: Greenpeace 
préconise des partenariats "durables et 
plus équitables" 

Dakar — Greenpeace Afrique préconise des 
partenariats de pêche "durables et plus équitables 
qui protègeraient la survie des communautés de 
pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest", en prévision 
notamment de l'augmentation des quantités de 
poissons pêchées dans ces zones africaines. 

Plus-d-Info 

CLIMAT/CLIMAT 

  

Nigeria: Journalists Discuss Forest 
Management, Climate Adaptation 

Conakry, the Guinean capital city, is hosting a team 
of environmental journalists from the West African 
region for the next five days begining from today. 

They are gathering at the instance of the Regional 
Programme for Central and Western Africa for the 
International Union for the Conservation of Nature 
(IUCN-PACO) and Global Water Partnership in 
West Africa (GWP-WA) at a workshop to discuss 
the topic: «Sharing strategies for sustainable 
management of forest resources and adaptation to 
climate change.»

Nigeria: Govt Formulates Climate 
Response Agenda 

 More-Info 

Nigeria has commenced moves to fashion out a plan 
of action to effectively adapt to the burden of the 
variability in global climatic conditions. More-Info 

 

http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105101421.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105110352.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105121067.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105160599.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105160599.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105160746.html�
http://allafrica.com/stories/printable/201105161507.html�
http://allafrica.com/stories/printable/201105161510.html�
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GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Afrique: La Commission africaine des 
droits de l'homme plaide pour la 
protection des journalistes 

Libreville — La Commission africaine des droits de 
l'homme et des peuples (CADHP) s'est déclarée 
préoccupée par la sécurité des journalistes en 
Afrique et a appelé les pays membres de l'Union 
africaine à protéger les journalistes dans l'exercice 
de leur profession. 

Plus-d-Info 

 

GENRE/GENDER 

New Report Finds Education, Women's 
Entrepreneurship, Tourism and Trade 
Key to Africa's Competitiveness 

African economies have made important strides in 
improving their economic environments in recent 
years, but much remains to be achieved to ensure 
that recent strong growth continues. In particular, 
African governments must better harness the 
region's resources through stronger integration into 
international trade and finance, improved 
educational systems, enhanced entrepreneurial 
opportunities for women and developing their 
tourism sectors. The conclusions, released today at 
the launch of a major new report, The Africa 
Competitiveness Report 2011, reflect research 
efforts of three institutions - the World Economic 
Forum, the African Development Bank and the 
World Bank. More-Info 

 

 

 

 

 
 
 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 Position of a Consultant to undertake this 
function (preparation of a discussion paper 
on UNDPs position on sustainable human 
development).  The advert can be found on 
below link. 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_i
d=23300 

 

 UNDP Burundi is looking for qualified and 
interested candidates for the above 
mentioned position. 

 http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23305 

. 

 

 

 

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201105100958.html�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23300�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23300�
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